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Des travailleurs de l'Office européen des 
Brevets mènent une action contre la 
'tyrannie' de leur directeur  
LA HAYE - Jeudi, des travailleurs de l'Office européen des Brevets (OEB) à Rijswijk vont 
mener une action contre leur directeur, Benoît Battistelli, signale le FNV. La manifestation est 
prévue à 12.00 heures sur la Plein 1813 à La Haye.  

La raison à la base de l'action réside dans les mauvais rapports entre le personnel et le 
directeur Battistelli. Cela fait des années déjà que la situation au sein de l'OEB est houleuse. 
Des centaines d'employés ont déjà fait part de leur mécontentement concernant l'ambiance de 
travail en avril et en janvier. Le motif direct à la base d'une des manifestations portait à 
l'époque sur le licenciement de deux collègues et la rétrogradation d'un troisième. 
 
Aujourd'hui, le personnel parle également de la 'tyrannie' du directeur. ‘Battistelli règne avec 
une main de fer et ne tolère absolument pas que les gens s'immiscent dans sa direction ou s'y 
oppose. Il licencie des gens à sa guise, les rétrograde, apporte unilatéralement des 
modifications aux conditions de travail et démotive ainsi toute l'organisation,’ dixit le 
syndicat FNV. 
 
Autorités néerlandaises 
 
La responsable du FNV, Marieke Manschot, ne comprend pas que les autorités néerlandaises 
n'interviennent pas. 'Il est intolérable que le gouvernement néerlandais autorise ce type de 
dysfonctionnement sur son propre territoire. Si cela s'était produit auprès d'un employeur 
néerlandais, Dieu leur serait venu en aide.' 
 
'Battistelli ne peut pas se cacher derrière son immunité', déclare Manschot. 'Il est grand temps 
que le secrétaire d'État Van Dam agisse et défende les employés de l'OEB. Le FNV soutient 
fermement ces employés.' 
 
Réorganisation et dialogue 
 
Un porte-parole de l'OEB a déclaré, en janvier, que Battistelli s'occupe actuellement d'une 
réorganisation de grande envergure en vue de moderniser l'organisation. 'Il en résulte bien 
entendu des réactions auprès du personnel. Tout le monde a des difficultés à accepter des 
changements.' En outre, il a démenti qu'une culture de la crainte règnerait.  
 
Les dirigeants de l'action souhaitent que le secrétaire d'État Martijn van Dam en charge des 
Affaires économiques prenne des mesures contre Battistelli. Le ministre a expliqué, en avril 
déjà, que, sur insistance des États membre de l'Organisation européenne des Brevets, 'un 
dialogue a été initié' entre la direction de l'OEB et les syndicats. Van Dam a, à l'époque, 
également dû reconnaître que le dialogue se déroulait difficilement. 
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